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Salon it-sa 2017 : plus grand et plus international que
jamais
•
•
•
•
•
•

Forte croissance en provenance d’Allemagne et de l’étranger
Transfert dans les salles 9 et 10
Trois stands collectifs internationaux
Vaste programme-cadre et 320 conférences de forums
Rapport de Daniel Domscheit-Berg sur la numérisation
Programme de congrès Congress@it-sa avec 14 cycles de
conférences

Avec un nouveau record de 629 exposants (2016 : 489), le salon it-sa
qui se déroule du 10 au 12 octobre 2017, est la plus grande foire
professionnelle pour les solutions de sécurité informatique en
Europe. Les entreprises, institutions et organisations exposantes
sont issues de 24 pays et couvrent l’ensemble des produits et
services de sécurité informatique actuels dans deux salles
d’exposition. Pour la première fois, trois stands collectifs
internationaux d’Israël, de France et de la République tchèque
présentent le savoir-faire en matière de sécurité informatique. Environ
320 conférences dans le cadre de quatre forums accessibles
librement et le programme de congrès d’accompagnement
Congress@it-sa avec 14 cycles de conférences complètent l’offre
d’informations unique en son genre pour les utilisateurs
professionnels et les décideurs. Le rapport de l’ancien porte-parole de
WikiLeaks, Daniel Domscheit-Berg, sur les défis de la numérisation
figure parmi les points forts du salon it-sa.
« Avec 629 exposants, le nombre d’entreprises participantes accuse à
nouveau une croissance de plus d’un quart par rapport à l’année
précédente. Le salon it-sa confirme ainsi sa position de leader de la
branche et fait de Nuremberg une plate-forme de dialogue de la

communauté internationale de la sécurité informatique », déclare Frank
Venjakob, directeur exécutif du salon it-sa de la NürnbergMesse. Le salon
it-sa reflète ainsi également l’excellente situation de la branche : pour 84
pour cent des exposants, les volumes des chiffres d’affaires dans le
secteur de la sécurité informatique se sont développés positivement depuis
le dernier salon it-sa, pour la deuxième fois consécutive, le moral
économique global s’est amélioré.
Le changement de salles permet un agrandissement
Cette année, le salon it-sa est transféré dans les salles 9 et 10. La nouvelle
constellation des salles offre suffisamment d’espace pour répondre à la
forte demande du secteur de la sécurité informatique. « Avec le
changement de salle, le salon it-sa trouve une nouvelle patrie au cœur du
parc des expositions avec une liaison directe au programme de congrès qui
l’accompagne », explique Frank Venjakob.
Stands collectifs d’Israël, de la France et de la République tchèque
La participation au salon de nombreux pays européens, mais aussi du
Canada, du Japon ou des États-Unis, reflète la portée internationale du
salon it-sa. Trois stands collectifs internationaux combinent la compétence
de fournisseurs de sécurité informatique d’Israël, de la France et de la
République tchèque. 19 exposants israéliens, dix entreprises de France et
six spécialistes tchèques offrent aux visiteurs professionnels un aperçu
compact des solutions actuelles.
Vaste programme de conférences dans quatre forums publics
Avec environ 320 contributions, le programme de conférences très
populaire du salon it-sa est encore plus important que les années
précédentes. Des experts de l’industrie, d’associations et institutions
informent désormais dans le cadre de quatre au lieu des trois forums
proposés jusqu’à présent – ceux-ci étant librement accessibles à tous les
visiteurs de la foire. Thématiquement divisé en gestion (forums M9 et M10)
et technique (T9 et T10), le programme de conférences représente une
sélection des questions actuelles de sécurité informatique. De nombreux
orateurs abordent les défis du règlement général de l’UE sur la protection
des données qui entrera en vigueur en mai 2018, d’autres se consacrent à
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l’examen ciblé de mesures de sécurité individuelles ou à leur interaction
dans le concept de sécurité informatique. Les débats d’experts et les
exposés spécialisés désignés comme « it-sa insights », entre autres en ce
qui concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle pour identifier les
menaces, la sécurité informatique dans l’industrie 4.0, les crypto-trojans et
les possibilités de Blockchain, constituent les moments forts du programme
de conférences.
Daniel Domscheit-Berg fait un rapport sur les conséquences de la
révolution numérique
Les incidents de sécurité informatique tels que WannyCry illustrent la
vulnérabilité des systèmes informatiques dans un monde de plus en plus
interconnecté. L’ancien porte-parole et activiste en réseau de WikiLeaks,
Dans son discours spécial du jeudi 12 octobre, Daniel Domscheit-Berg
parlera du bouleversement imminent que la numérisation déclenche. Au
cours du forum M10, Domscheit-Berg demande : « Sommes-nous prêts, si
la révolution numérique gagne franchement du terrain ? »
Startups@it-sa et Campus@it-sa mettent les innovations et la
recherche en évidence
Les espaces spéciaux Startups@it-sa et Campus@it-sa offrent une propre
plateforme à 13 jeunes entreprises innovantes et à 9 écoles supérieures
originaires d’Allemagne et de l’étranger. Les visiteurs du salon it-sa
découvriront des idées nouvelles et un aperçu des projets de recherche
actuels et des offres universitaires pour le marché en expension de la
sécurité informatique.
Le Congress@it-sa propose une palette d’informations sur mesure
Le Congress@it-sa démarre à la veille du salon avec la réunion annuelle
des responsables de la sécurité informatique des régions (Länder) et des
communes, organisée pour la cinquième fois consécutive à l’occasion du
salon it-sa. Avec un total de 14 cycles de conférences durant parfois
plusieurs jours et à proximité immédiate du salon, le programme de
congrès s’adresse aux spécialistes des entreprises, aux autorités publiques
et au domaine scientifique. Le programme dans le complexe NCC Centre
(Nürnberg Convention Center) comprend également la journée de

Salon it-sa 2017 : plus grand et plus international que jamais
Communiqué de presse – 10 octobre 2017

Page 3/4

protection informatique de base de l’Office fédéral de la sécurité dans la
technologie d’information et une conférence de l’organisation European
Expert Group for IT-Security EICAR.
it-sa India – Plate-forme de la branche pour la sécurité informatique
en Inde
Avec le salon it-sa India, qui se déroulera pour la première fois les 24 et 25
mai 2018 à Bombay, la NürnbergMesse élargit son portefeuille d’un salon
professionnel sur la sécurité informatique qui se concentre sur le marché
indien. La numérisation, la sécurité informatique et le développement
économique positif de l’Inde constituent les conditions-cadre.
Salons de la sécurité de la NürnbergMesse
Le parc des expositions NürnbergMesse dispose d’une compétence
éprouvée dans le domaine de la sécurité. Avec des manifestations telles
que Enforce Tac – Salon professionnel pour l’application de la loi, it-sa, itsa Brasil et it-sa India – salons professionnels pour la sécurité informatique,
FeuerTRUTZ – salon spécialisé pour la protection préventive contre les
incendies, Perimeter Protection – salon spécialisé pour la protection des
espaces extérieurs, FIRE & SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC –
Unmanned Technologies & Security, il rassemble un total d’environ 1 200
exposants et environ 30 000 visiteurs du monde entier.
De plus amples informations sont à votre disposition sous l’adresse :
www.nuernbergmesse.de/en/security
Personnes de contact pour la presse et les médias
Thomas Philipp Haas, Lena Vogl
T +49 9 11 86 06-83 23
F +49 9 11 86 06-12 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de
Tous les communiqués de presse ainsi que de plus amples informations et
des photos sont à votre disposition sous l’adresse : www.it-sa.de/en/news
Suivez le salon it-sa sur Twitter !
@itsa_Messe
#itsa17
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